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Domaine provincial de Chevetogne | Reconnectezvous à la nature !
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http://www.domainedechevetogne.be
Au coeur de la Wallonie, entre Rochefort et Ciney, le Domaine
provincial de Chevetogne est la destination nature idéale pour
une journée ou un séjour en famille.

En raison de la situation sanitaire, certains services et
activités sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

Un parc conçu pour la famille
Ce vaste domaine concentre en un seul lieu toutes les attentes de
la famille :
14 fabuleuses plaines de jeux dignes des décors de
films d’aventure
piscine en plein air (en été)

mini-golf
terrains de sport
barques romantiques et canoës
ferme pédagogique
sentiers de promenade, notamment autour des
étangs (accessible aux PMR)
jardins thématiques
petit train
hébergements familiaux et collectifs
zone de barbecue
5 établissements Horeca

De nombreux lieux insolites :
Sur plus de 550 ha, retrouvez :
une cabane de Hobbit
des pagodes japonaises
le NEM, Nature Extraordinary Museum, centre
expliquant le précieux lien qui existe entre la Nature et
l'Homme
le NHiM, Musée d'Histoire(s) Naturelle(s), centre
d’interprétation de la littérature pour l’enfance et la
jeunesse.

De l'art :
Le Sentier Martine, dédié à l'héroïne de Marcel Marlier
Le Jardin des noeuds dédié à Hervé Bazin
Le château de style néo-baroque réalisé par
l'architecte Henry Beyaert
Le jardin japonais de Wybe Kuitert
Le Ferme des Petits dessinée par Benoît Poelvoorde

Le Bounty, le Cheval Bayard et la plaine de jeux des
Cabanes perchées dessinés par Serge Depraetere
La cabane de résolution des conflits, conçue par
Vincent Matthys...

Des événements en haute saison
De nombreuses activités inédites dans et autour des jardins sont
proposées au Domaine de Chevetogne. Retrouvez-les ici !
Le Domaine de Chevetogne près de Rochefort mérite le détour,
en famille ou non !
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